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Mathématique liturgique… 
 

Avec le 1er Dimanche de l’Avent commence une nouvelle année 
liturgique. Nous serons donc, entre autres, invités à revivre les mystères 
de la vie de Notre Seigneur de sa conception à son entrée au Ciel. Il s’agit 
non pas de « tourner en rond » d’année en année, mais bien plutôt de 
nous éléver de plus en plus ! 
Comme le schéma du mouvement héloicoïdal le suggère…  
Les coordonnées cartésiennes ? Foi, Espérance et Charité ! 
Ainsi, pour reprendre la lettre aux Ephésiens : Que le Christ habite en 
vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. 
Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la 
profondeur…Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés 
jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. (Ep III, 18) 
Quand au vecteur vitesse, je vous laisse le soin de le calculer… puissions-nous connaître cependant une 
certaine accélération, car comme l’exprime saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche d’entrée dans 
l’année liturgique : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près 
de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. 
Sursum corda ! Hauts les cœurs ! sainte et sanctifiante année à tous sous l’action de la grâce et mus par une 
réelle bonne volonté ! 

P. BONNET+, curé. 
********** 

INFOS DIVERSES 
 

• Mardi 29/11 : Séance de catéchisme pour les 6e, à 17h30 au presbytère. 

• Adoration continue du Saint Sacrement de mercredi 9h00 à jeudi 18h00 

• Mercredi 30/11 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Vendredi 02/12 : 1er Vendredi du mois : Adoration du Saint Sacrement de 9h30 à 10h30. 

• Samedi 03/12 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 

• Samedi 03/12 : Groupe de prière pour les « grands-jeunes », étudiants et jeunes pro » : Temps de 
prière, louange, topo à l’église puis dîner au presbytère (type pizza) de 19h à 21h00. Rdv à l’église. Contact Blanche 
MARANDAS : blanche.marandas@laposte.net. 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel de la semaine dernière pour le ménage de l’église ! elle était 
bien propre pour la solennité du Christ Roi ! pour sa Gloire ! 
 

2ème APPEL POUR NOËL… car bien peu ont répondu or dans un mois, Noël sera déjà passé !!! 

Le Samedi 24 décembre, Messes de Noël à 17h30 et 20h30.            Le Dimanche 25 décembre, Messe à 11h00. 

Le temps des vacances est à Bougival un moment où notre ville se vide d’habitants. C’est pourquoi, afin de pouvoir assurer des célébrations 

dignes de Notre Seigneur et des fidèles qui pour certains ne viennent qu’à ces occasions, merci à tous ceux et celles qui proposeront leur(s) 

service(s) en vous faisant connaître le plus vite possible au secrétariat paroissial (soit lors des permanences, soit par le mail de la paroisse.) 

On recherche donc : lecteurs, quêteurs, accueil des fidèles, instrumentistes (flûte ? violon ?) et chanteurs pour faire une chorale (pour la 

messe de 20h30), servants d’autel. UN GRAND MERCI POUR VOS REPONSES AU PLUS VITE au secrétariat ou par mail à eglisebougival@free.fr 

Secrétariat :  
 

Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi : 9h30-11h30  
 

Confessions : → Une ½ h avant messes de semaine ou sur rdv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 28/11 09h00 De la Férie Messe pro Populo 

Mardi 29/11 09h00 De la Férie Messe pr Hugues de la SERRE 

Mercredi 30/11 18h30 St André (Fête) Messe pr Jeannine CHABERT 

Jeudi 01/12 18h30 De la Férie Messe pr Colette MICHELOT 

Vendredi 02/12 09h00 De la Férie Messe pr Hugues de la SERRE 

Samedi 03/12 09h00 St François-Xavier Messe pr Gérard JOSEPH 

Dimanche 04/12 09h30 2eme Dimanche de L’Avent Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr Colette MICHELOT 

Rappel : Pour être au courant 

d’informations comme des 

changements d’horaire, des 

appels pour tel ou tel besoin 

urgent, etc. n’hésitez pas à vous 

inscrire sur le listing prévu pour 

cela au secrétariat…  

mailto:eglisebougival@free.fr
mailto:blanche.marandas@laposte.net
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L’Avent, le « délit d’initié » des chrétiens… 
(Texte inspiré d’un article de Jean-Michel Castaing publié sur le site Aleteia le 18/12/20) 

 

Privilégiés, les chrétiens bénéficient d’une « info » de 

première importance : ils connaissent déjà l’identité de 

l’enfant né à Bethléem le 25 décembre ! 

De même que dans l’économie d’aujourd’hui, 

l’information et le renseignement pèsent davantage que 

le capital matériel, de même pour la foi : ce que nous 

savons de Dieu représente d’utiles moyens pour aider nos 

frères à mieux vivre l’Avent et Noël.  

Car il est hors de question de feindre de méconnaître qui 

est Jésus-Christ, comme si nous étions dans une 

ignorance similaire à celle des croyants qui attendaient un messie il y a 2000 ans !  

Nous savons qui est né à Bethléem ! Nous ne sommes plus dans le suspense au sujet de la nature de 

l’intervention de Dieu prophétisée par les écrivains sacrés de la première Alliance ! 
 

Alors, qu’attendrons-nous durant l’avent ?  

Un temps pour acheter les cadeaux et préparer le repas « aux 13 desserts », etc… 

Non, pas seulement !  

En fait, nous devons nous comporter comme les escrocs qui se rendent coupables de délit d’initié ! Car 

nous aussi, à l’image de ces derniers, nous sommes en possession d’informations de première main qui 

nous permettent d’anticiper, d’agir avant les autres et de devancer de la sorte la marche du monde. 
 

Munis d’un tel « tuyau », attendre passivement que les fêtes approchent, comme si nous restions dans 

l’ignorance de la teneur historique et théologique de ce qui est arrivé à Bethléem il y a deux mille ans, serait 

à la fois contreproductif, ridicule et bien peu charitable. Toute la question est de savoir ce que nous ferons 

du temps d’avance que nous possédons sur l’événement du 25 décembre. 
 

Durant l’Avent, nous aurons donc à cœur de prier 

pour que notre monde d’aujourd’hui prenne 

d’avantage conscience de cet incroyable 

« intrusion amoureuse » de Dieu dans notre Histoire 

et dans notre monde ! Dieu s’est fait homme pour 

que nous les hommes, nous devenions enfants de 

Dieu ! Dieu est venu sur terre pour que nous 

puissions entrer au Ciel ! 

Nous aurons aussi à cœur d’être tels (la joie est un 

des paramètres !) que Dieu puisse donner envie à 

ceux qui nous côtoient de fêter liturgiquement Noël 

avec toute l’Église et non pas seulement 

commercialement ou gastronomiquement ! 

 

Ainsi, loin de tirer un bénéfice égoïste de notre info 

en la gardant jalousement pour nous, nous 

commettrons avec joie notre délit d’initié, sans 

oublier que, n’étant qu’« initiés », nous avons, nous 

aussi, beaucoup de choses à apprendre et découvrir 

encore ! 

 

 

 

 

 

 

Des grâces 

Les Papes parlent de l’Avent 

 
« L’avent est l’attente, une attente qui est dans le même 
temps espérance. » Benoît XVI 
 
« Avec le regard tourné vers Noël désormais proche, l’Église 
nous invite à témoigner que Jésus n’est pas un personnage 
du passé ». Pape François. 
 
« Savoir que Dieu n’est pas loin mais proche, est le motif 
d’une joie profonde que les diverses péripéties de la vie 
quotidienne ne peuvent entamer ». Saint Jean Paul II 
 
« Depuis que Jésus est entré dans l’histoire, avec sa 
naissance à Bethléem, l’humanité a reçu les semences du 
Royaume de Dieu. Il ne faut plus chercher ailleurs ! » Pape 
François. 
 
« L’Avent est une invitation à comprendre que chaque 
événement de la journée et un signe de l’attention que Dieu 
a pour chacun de nous ». Benoît XVI 
 
« L’Avent est le temps de la présence et de l’attente de 
l’éternité. Précisément pour cette raison, ; c’est le temps de la 
joie qu’aucune souffrance ne peut effacer. » Benoît XVI 

 



 

 

 

30 novembre : Saint André. A propos de La Croix de Saint André : Benoit XVI  
 
Une tradition raconte la mort d'André à Patras, où il subit le supplice de la crucifixion. Cependant, au moment 
suprême, de manière semblable à son frère Pierre, il demanda à être placé sur une croix différente de celle de Jésus.  
 
Dans son cas, il s'agit d'une croix décussée, c'est-à-dire dont le croisement transversal est incliné, qui fut donc appelée 
"croix de saint André".  
 
Voilà ce que l'Apôtre aurait dit à cette occasion, selon un antique récit (début du VI siècle) intitulé Passion d'André : 
 

Je te salue, ô Croix, 
inaugurée au moyen du Corps du Christ 
et qui as été ornée de ses membres, 
comme par des perles précieuses. 
 

Avant que le Seigneur ne monte sur toi, 
tu inspirais une crainte terrestre. 
 

A présent, en revanche, 
dotée d'un amour céleste, 
tu es reçue comme un don. 
 

Les croyants savent, à ton égard, 
combien de joie tu possèdes, 
combien de présents tu prépares. 
 

Avec assurance et rempli de joie, 
je viens donc à toi, 
pour que toi aussi, 
tu me reçoives 
exultant comme le disciple 
de celui qui fut suspendu à toi... 
 

O croix bienheureuse, 
qui reçus la majesté 
et la beauté des membres du Seigneur !... 
 

Prends-moi et porte-moi loin des hommes 
et rends-moi à mon Maître, 
afin que par ton intermédiaire me reçoive 
celui qui, par toi, m'a racheté. 
 

Je te salue, ô Croix ; 
oui, en vérité, je te salue ! 
 
Comme on le voit, il y a là une très profonde spiritualité chrétienne, qui voit dans la croix non pas tant un instrument 
de torture, mais plutôt le moyen incomparable d'une pleine assimilation au Rédempteur, au grain de blé tombé en 
terre.  
Nous devons en tirer une leçon très importante : nos croix acquièrent de la valeur si elles sont considérées et 
accueillies comme une partie de la croix du Christ, si elles sont touchées par l'éclat de sa lumière.  
Ce n'est que par cette Croix que nos souffrances sont aussi ennoblies et acquièrent leur sens véritable. 
 
Que l'Apôtre André nous enseigne donc à suivre Jésus avec promptitude (cf. Mt 4, 20 ; Mc 1, 18), à parler avec 
enthousiasme de Lui à ceux que nous rencontrons, et surtout à cultiver avec Lui une relation véritablement familière, 
bien conscients que ce n'est qu'en Lui que nous pouvons trouver le sens ultime de notre vie et de notre mort. 

 

 

 

  

Homélie de St Jean Chrysostome pour la St André : 
 

André, après avoir demeuré auprès de Jésus et avoir beaucoup appris, n’a pas gardé ce trésor pour lui : il se hâte 

de courir auprès de son frère, pour le faire participer aux biens qu’il a reçus.  

Considère ce qu’il dit à son frère : Nous avons trouvé le Messie (autrement dit le Christ).  
Vois-tu comment il a fait connaître ce qu’il venait d’apprendre en si peu de temps ? Il montre et l’autorité du Maître 

qui a persuadé ses disciples, et l’ardeur de ceux-ci qui s’en sont préoccupés d’emblée, dès le début.  

Son propos vient d’une âme qui désire avec angoisse l’avènement du Messie, qui attend son arrivée du ciel sur la 

terre, qui est comblée de joie de voir apparaître ce qu’elle attendait, et qui se hâte de faire participer les autres à cette 

bonne nouvelle.  

C’est montrer une amitié vraiment fraternelle, une affection profonde et un naturel plein de sincérité, que de 

se communiquer ainsi les richesses spirituelles.  



Pour prier : Hymnes liturgiques du Temps de l’Avent 
 

 Hymne des Vêpres « Conditor alme siderum » 

 

Bienfaisant créateur des cieux 

pour toujours soleil des croyants 

ô rédempteur du genre humain 

Christ, entend nos voix suppliantes. 
 

Compatissant devant la mort 

dont notre siècle périssait 

tu sauvas le monde épuisé 

donnant aux pécheurs le remède. 
 

Comme un époux dans le soleil 

quand le monde allait vers sa nuit, 

tu sortis du jardin fermé 

d'une Vierge, mère et bénie. 
 

Devant ta souveraineté 

tout être fléchit le genou ; 

tout dans le ciel et ici-bas 

s'avoue soumis à ta puissance. 
 

Notre foi t'implore, ô très saint 

toi qui viendras juger ce temps, 

de nous protéger aujourd'hui 

du trait de l'ennemi perfide. 
 

Ô Christ, ô Roi plein de bonté, 

gloire à ton Père et gloire à toi, 

avec l'Esprit Consolateur, 

à travers l'infini des siècles. 

Hymne des Laudes « Vox clara ecce intonat ». 

 
Une voix éclatante retentit 

qui menace toute obscurité 
qu'au loin s'enfuient les songes 

du ciel le Christ s'avance. 

 
Qu'à l'instant l'esprit engourdi s'éveille 

des impuretés qui le souillent 

déjà un astre nouveau resplendit 

pour enlever tout méfait. 
 

D'en-haut l'Agneau est envoyé  

pour remettre gratuitement notre dette ; 
tous devant tant d'indulgence, 

mêlons nos larmes à nos chants. 

Lorsqu'il brillera de nouveau 
et que le monde sera saisi de terreur, 

qu'il ne nous punisse pas pour nos péchés, 

mais nous protège avec tendresse. 

 
Gloire au Père souverain, 

victoire au Fils né de lui ; 

digne louange au Souffle divin 
dans les siècles des siècles. 

 

Hymne de l’office des lectures :  

« Verbum supernum prodiens » 

 
O Verbe très-haut, tu parais 

lumière, tu jaillis du Père 

tu nais pour secourir le monde 
quand le temps décline en sa course. 
 

Éclaire maintenant les cœurs 

consume-les de ton amour 
qu'à l'annonce de ta venue 

les péchés soient enfin bannis. 
 

Et lorsque tu viendras en juge 
sonder les actions et les cœurs, 

peser ce qui était caché, 

donner aux justes le Royaume. 
 

Puissions-nous échapper aux peines 
que notre crime a méritées : 

fais-nous avec les bienheureux 

partager ton ciel pour toujours. 
 

Ô Christ, ô Roi plein de bonté, 

gloire à ton Père et gloire à toi, 

avec l'Esprit Consolateur, 
à travers l'infini des siècles. 

 

Antienne mariale : « Alma Redemptoris Mater »,  

Composée par les Bénédictins au XIe siècle elle est chantée de la 
veille du 1er dimanche de l'Avent jusqu'au vendredi avant la fête de 
la Présentation du Seigneur au Temple.  
En 1987, St Jean-Paul II a écrit l’encyclique :« Redemptoris 
Mater » (Mère du Rédempteur) qui présente cette antienne comme 

une réflexion sur l’émerveillement de la foi qui accompagne le 
mystère de la maternité divine de Marie. 
 

« Alma Redemptóris Mater, quae pérvia caéli 

pórta mánes, et stélla máris, succúrre cadénti 

súrgere qui cúrat pópulo. Tu quae genuísti, 

natúra miránte, túum sánctum Genitórem, 

Virgo prius ac postérius. Gabriélis ab óre 

súmens íllud Ave, peccatórum miserére. » 

 

« Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel 

toujours ouverte, Etoile de la mer, viens au 

secours du peuple qui tombe et qui cherche à se 

relever. Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a 

créée, et tu demeures toujours Vierge. Accueille 

le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, 

pécheurs. » 

 


